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à la découverte des libellules au fil de l'Aveyron
Tourisme - Sortie nature demain
Le 09/07/2016

Les odonates, de belles demoiselles.

Dans le cadre du programme «Sensibilisation à la trame verte et bleue en MidiPyrénées» de l'Urcpie MidiPyrénées en TarnetGaronne, le CPIE
QuercyGaronne, l'Opie MidiPyrénées et la mairie de SaintAntoninNobleVal vous invitent à une journée captivante à la découverte des libellules de
la rivière Aveyron.
Couleurs éclatantes et vol impressionnant de maîtrise font des libellules des insectes appréciés des pêcheurs et simples promeneurs.
Pour autant, qui sait que, parmi celles qu'héberge notre région, plusieurs sont des espèces rares, endémiques et protégées?
A cette occasion, nous découvrirons les différents corridors écologiques par lesquelles les libellules se déplacent et la trame verte et bleue, en
particulier la bleue sur l'Aveyron...
Pour en apprendre plus sur ces magnifiques insectes qui constituent une part de votre patrimoine naturel, les entomologistes de l'Opie MidiPyrénées
vous proposent d'aller à leur rencontre, de 10 heures à 17 heures, à la mairie de SaintAntonin en entrée libre et sur les bords de l'Aveyron en balade
sur réservation. De 10 h 30 à 11 h 30, diaporama : «A la découverte des libellules de l'Aveyron» (entrée libre); de 11 h 30 à 12 heures, projection du
film documentaire primé «Chronique de libellules» (entrée libre); de 12 h 30 à 13 h 30, repas sorti du sac; de 13 h 30 à 17 heures, balade
entomologique sur les berges de l'Aveyron (sur réservation). Matériel à prévoir : munissezvous d'un couvrechef, d'une gourde et des chaussures de
marche : une heure de marche allerretour sur du plat et prévoir un piquenique.
Réservation obligatoire pour la balade «entomo» auprès du CPIE QuercyGaronne :
par mail : mdp82@wanadoo.fr
ou par téléphone aux horaires de bureau : 05 63 24 06 26.
Le lieu de rendezvous sera communiqué lors de votre inscription.
Cette action est proposée par le CPIE QuercyGaronne dans le cadre du programme régional de l'Urcpie MidiPyrénées intitulée : «Trame verte et
bleue en MidiPyrénées», déclinée en TarnetGaronne. Elle est financée par l'Europe, la région et l'Agence de l'eau AdourGaronne.
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